Collecte porte-à-porte
Collecte le mercredi
sur rendez-vous.
Appelez le
024 423 63 69
(10 jours à l’avance).
La prise en charge par
le service de voirie
se fait uniquement
en bordure de route.

Pas de ramassage d’encombrants les 02.01.19, 01.05.19, 25.12.19

Trier c’est
valoriser

Déchets ménagers
incinérables
Déchets non recyclables,
qui peuvent entrer
dans un sac poubelle
de 110 litres.

Vêtements
et chaussures usagées
Lors des collectes annuelles
(dans les sacs distribués
à tous les ménages).

Déchets ménagers
encombrants
Mobilier, matelas, tapis...
qui ne rentrent pas
dans un sac poubelle
de 110 litres.

Aux points de collecte

•
•
•

Points de collecte en ville: voir plan au verso

Papiers et cartons
Paquets ficelés ou
dans des cartons solides.
Ne pas mettre le papier dans
des cabas de supermarché.

Déchets compostables
Plastiques et big bag refusés.
Sachets compostables
type compo bag acceptés,
conditionnés dans un container.
Branchages en fagot, longueur
maximale de 1 m, diamètre de 4 cm.

Petites quantités de déchets triés selon les fractions présentes sur le site.
Prévu pour le désapprovisionnement quotidien.
S’adresse en priorité aux usagers de la mobilité douce (piétons et cyclistes).

Pas de dépôts à côté des conteneurs!

A la déchèterie publique
Lundi au vendredi:
8h à 12h – 13h30 à 18h
Samedi: 8h30 à 18h

Verres vides
A déposer dans les bennes
prévues à cet effet.
Jours ouvrables de 7h à 20h.

Huiles usées
Un conteneur se trouve
au chemin de la Plage
et à la déchèterie.

Bouteilles PET
Reprises dans
les commerces.

Aluminium
Canettes, tubes et
barquettes uniquement.

Papiers et cartons
Collecte porte à porte
hebdomadaire
ou à la déchèterie.

Vêtements
et chaussures usagées
Dans les bennes textiles,
ou à la déchèterie.

Capsules
Nespresso

Pneus et pneus sur jantes
A rapporter à la déchèterie
(payant).

Veilles de Fêtes:
fermeture à 16h
Encombrants métalliques
et ferraille
Gros objets métalliques,
non électriques,
avec plus de 50% de métal:
sommiers, casseroles, outils,
vélos, mobilier métallique, etc.

Retour aux fournisseurs
ou à apporter à la déchèterie
Vernis, peintures, colles, solvants,
décapants, liquides inflammables,
acides et bases, tubes fluorescents
(néons), ampoules longue durée,
médicaments, thermomètres,
électronique de bureau et de
loisirs, frigos, congélateurs,
appareils ménagers, piles
et batteries.

Boîtes
de conserve
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